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SÉRIE D’ÉTUDES DE CAS DE L’INITIATIVE ÉQUATEUR DU PNUD
A travers le monde, des communautés locales et autochtones mettent en œuvre des mécanismes novateurs de développement
durable bénéficiant à la fois aux populations et à la nature. Peu de publications ou d’études de cas rendent totalement compte
de la manière dont ces initiatives évoluent, de l’ampleur de leurs impacts, ou encore de la façon dont elles se modifient à
travers le temps. Moins encore entreprennent de relater ces éléments tout en consultant les praticiens des communautés
elles-mêmes comme guide du récit. L’Initiative Equateur vise à combler cette lacune.
L’Initiative Équateur du PNUD, en partenariat avec ENDA Tiers Monde (ENDA), l’Open Society Initiative for Southern
Africa (OSISA), la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (UNCCD), et financée par le Fonds
pour l’Environnement Mondial (FEM) a permis d’identifier des exemples flagrants d’ingéniosité locale, d’innovation et de
leadership en matière de gestion durable des terres (GDT) dans les zones arides de l’Afrique subsaharienne. L’étude de cas
qui suit fait partie d’une série d’autres cas ayant tous pour objectif de décrire les meilleures pratiques examinées par des
pairs dans la gestion durable des terres (GDT), dans le but d’inspirer les dialogues politiques et ainsi porter ces succès locaux
à des échelles supérieures. Ce faisant, cette étude œuvre dans l’amélioration des connaissances mondiales sur les solutions
environnementales et de développement local, et sert ainsi de modèle de réplication.
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FÉDÉRATION DES UNIONS DE
PRODUCTEURS DE MARADI GASKIYA

Niger

SYNTHÈSE DU PROJET

FAITS MARQUANTS

La Fédération des Unions de Producteurs de Maradi
Gaskiya est une initiative axée sur la recherche qui propose
des options agro-écologiques aux petits exploitants
agricoles. Composée de 17 syndicats, 325 organisations de
producteurs et 12 742 membres, son travail comprend la
promotion des cultures à haut rendement, la planification
participative, la commercialisation des produits et des
semences certifiées biologiques, ainsi que la diversification
des systèmes de production agricole. Les revenus des
agriculteurs se sont améliorés de manière significative,
un pourcentage du chiffre d’affaires des syndicats étant
investi dans un fonds renouvelable consacré à des projets
communautaires. Les cultures de contre-saison à croissance
rapide sont introduites pour assurer la sécurité alimentaire
et des sources de revenus alternatives pour les femmes
locales. La radio communautaire a été utilisée comme moyen
d’échange d’informations, de transfert de connaissances et
d’éducation.

LAURÉATE DU PRIX ÉQUATEUR : 2014
ANNÉE DE FONDATION : 2002
LOCALISATION : Région de Maradi, Niger
BÉNÉFICIAIRES : 17 syndicats, 325 organisations de producteurs, 12 742 membres
ZONE D’ACTION: Biodiversity, Agriculture sahélienne
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Contexte

Démographie

La Fédération des Unions de Producteurs de Maradi Gaskiya (ci-après
dénommée FUMA Gaskiya) est une des plus grandes organisations
d’agriculteurs d’Afrique de l’Ouest. FUMA Gaskiya travaille dans la région
de Maradi au Niger. La région de Maradi, qui couvre une superficie de 38
500 kilomètres carrés, est située dans le centre sud du pays, à environ 650
kilomètres à l’est de la capitale, Niamey. Elle est bordée par la région de
Zinder à l’est, la région de Tahoua à l’ouest et la région d’Agadez au nord.
À l’extrême sud, la région de Maradi partage une frontière avec le Nigeria.
La ville de Maradi, qui est la capitale et le centre administratif de la région,
est considérée comme la capitale économique du Niger. La proximité de la
frontière nigériane fait que l’on assiste à la fois à un flux régulier d’échanges
commerciaux dans la région, mais également à une menace pour la sécurité en raison de la présence active de Boko Haram dans le nord du Nigeria.

Le Niger a un taux de fécondité total de plus de 7,5 naissances par femme,
le plus élevé au monde. Si elle maintient sa trajectoire actuelle, la population du pays devrait doubler d’ici 2031. La région de Maradi est une des
régions les plus densément peuplées du Niger : elle connaît un taux de
croissance annuel de la population de plus de 3,5 pour cent par an. Entre
10 et 15 pour cent des enfants âgés de cinq ans ou moins dans la région
de Maradi souffrent de malnutrition aiguë.
Le Niger se caractérise par des conditions qui conduisent à l’insécurité
alimentaire en moyenne une fois tous les trois ans. L’expansion rapide de
la population dans la région de Maradi met davantage de pression sur
l’environnement, et sur la production agricole en particulier. À ce jour, la
production de céréales dans la région a légèrement augmenté. Par conséquent, les chocs environnementaux incessants liés au changement climatique posent un sérieux défi à la sécurité alimentaire à long terme dans
la région de Maradi.

La majorité des habitants de la région de Maradi sont des Hausa, mais
d’autres groupes ethniques vivent dans la région, notamment les Fulani, les Bororo et les Touaregs. La plupart des habitants de la région sont
agriculteurs ou éleveurs, un tout petit nombre de familles pratiquant le
commerce ou l’artisanat. La concurrence croissante pour les terres est une
cause de frictions et de conflits entre agriculteurs et éleveurs.

Gouvernance
FUMA Gaskiya est composée de 17 syndicats d’agriculteurs, de 325 organisations de producteurs et de 12 742 membres. FUMA Gaskiya est régie par une Assemblée générale qui est composée de trois délégués de
chaque syndicat d’agriculteurs membre. Les principales responsabilités
de l’Assemblée générale comprennent la planification et l’approbation
des projets à court, moyen et long terme ; le fait de proposer des projets de lois, des règlements internes et des modifications ultérieures ;
l’approbation du budget de l’organisation et l’élection et la supervision
du Conseil d’administration (composé de sept membres d’organisations
de producteurs agricoles) et du Comité d’audit (composé de trois
membres). L’Assemblée générale se réunit deux fois par an. Le Conseil
d’administration est subordonné à l’Assemblée générale et gère toutes
les tâches et les décisions déléguées par l’Assemblée générale, y compris l’organisation des réunions, la mise en œuvre des projets, la création
de stratégies des développement, la nomination du Directeur exécutif,
l’attribution des fonctions et la représentation de FUMA Gaskiya devant
les tribunaux et dans les affaires civiles. Le Conseil d’administration a le
pouvoir de créer des comités spéciaux pour mettre en œuvre des projets
d’organisation (par exemple, les achats en vrac de semences ou d’engrais,
le comité de gestion de l’école sur le terrain, etc.).

Environnement et climat dans la région de Maradi
La région de Maradi est située dans le Sahel. Le nord de la région est
une terre d’arbustes extrêmement secs qui ne reçoit parfois que 200
millimètres de pluie par an. La limite sud de la région est constituée de
forêts de savane et reçoit 500 à 750 millimètres de pluie par an. Cette
partie de la région de Maradi est considérée comme le grenier du Niger
et produit des cultures de base alimentées par la pluie telles que le millet,
le sorgho ou le niébé.
Les événements pluviométriques dans l’Afrique de l’Ouest semi-aride deviennent de plus en plus erratiques, avec une apparition variable de la saison
des pluies. Des extrêmes tels que la sécheresse ou les pluies torrentielles
pendant la saison de croissance sont de plus en plus courants. Les sols de la
région de Maradi présentent généralement de faibles niveaux de carbone
organique et de fertilité, bien que des sols plus fertiles soient inégalement
répartis à travers le paysage. L’érosion, la déforestation et le surpâturage
sont des sources permanentes de dégradation de l’environnement, qui
toutes sont exacerbées par la croissance de la population.
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Principales activités et innovations

L’objectif de FUMA Gaskiya est de contribuer au développement
économique, social, culturel et technologique des groupes de producteurs agricoles dans les zones rurales de la région de Maradi au Niger. L’organisation atteint ces objectifs en permettant à ses membres
d’accéder à des innovations agricoles qui augmentent la sécurité alimentaire, la génération de revenus et la résilience.

coles de diverses manières. Par exemple, l’association achète des engrais et des semences en vrac pour ses membres, garantissant ainsi leur
disponibilité à temps et moyennant de faibles coûts, pour la saison de la
plantation. Des réseaux de distribution innovants, y compris des magasins de semences mobiles et des foires aux semences, viennent compléter les systèmes semenciers locaux et faciliter la pénétration du marché
dans les régions éloignées. Le fait de conditionner les graines dans des
mini-paquets maintient les prix à un niveau abordable tout en réduisant
les déchets (entre 2010 et 2012, FUMA Gaskiya a vendu près de 30 000
mini-paquets de graines dans 170 villages).

Promouvoir une agriculture durable
Dans le contexte du changement climatique et de précipitations de
plus en plus erratiques, de terres dégradées, d’une faible productivité
agricole et de niveaux élevés de pauvreté, les agriculteurs de la région
de Maradi changent actuellement de manière proactive leurs méthodes
agricoles pour améliorer les conditions environnementales et sociales.
FUMA Gaskiya aide les agriculteurs à transformer leurs pratiques agri-

La plupart de ses membres étant des agriculteurs de subsistance en milieu
rural, FUMA Gaskiya met l’accent sur la diffusion de techniques agricoles
abordables qui s’appuient sur des ressources disponibles localement. Les
agriculteurs sont formés pour utiliser des matériaux tels que la cendre de
bois ou le fumier comme engrais au lieu de recourir à des engrais synthétiques coûteux. Les agriculteurs sont également formés pour procéder
au désherbage précoce des champs et utiliser des techniques de plantation novatrices pour améliorer la matière organique du sol et augmenter
les taux de germination. Le millet est une culture de base au Niger, mais
ses plantules survivent mal du fait du manque de pluie ou de la prédation par les insectes, les oiseaux et les rongeurs. La création de « boules
de semences » est une innovation visant à accroître la survie des plantules. Les agriculteurs apprennent à mélanger les graines de mil avec du
charbon de bois, du fumier, des cendres de bois et de l’eau et à former de
petites sphères. Les sphères sont ensuite immédiatement séchées pour
empêcher la germination des graines. Quand elle est plantée, la boule de
semences retient l’humidité tout en libérant des nutriments dans le semis
en pleine croissance. La mise en œuvre de la technologie des boules de
semences a amélioré la vigueur et les rendements végétaux et a diminué
les cas de mauvaise récolte.
FUMA Gaskiya assure la promotion de l’intensification agro-écologique,
notamment la culture intercalaire, la plantation de cultures agricoles avec
des arbres et l’intégration de systèmes de gestion des cultures-élevagearbre. Ces méthodes améliorent la fertilité du sol, la structure et le cycle
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des nutriments. La diversification des cultures garantit aux agriculteurs
une plus grande sécurité et une résilience accrue en répartissant les risques. Dans les systèmes de production agricole diversifiés, les agriculteurs
qui pratiquent les cultures multiples ont un meilleur tampon contre la
sécheresse et les infestations de ravageurs ; par exemple, si une récolte
est mauvaise, la ferme pourra toujours produire de la nourriture et du
revenu. Dans le cadre de sa promotion de la diversification des cultures,
FUMA Gaskiya encourage ses membres à gérer la biodiversité génétique
en sélectionnant et en conservant des variétés locales de cultures.

Recherche participative dans l’exploitation agricole
La recherche participative a été l’une des activités de FUMA Gaskiya les
plus couronnées de succès. Ces collaborations, associant des agriculteurs
et des scientifiques, sont enracinées dans la prise de décision participative et dépendent du respect mutuel et de l’ouverture aux idées nouvelles. Les agriculteurs sont chargés de cultiver les champs et d’évaluer
ces cultures. Les essais à la ferme ont identifié des caractéristiques de
plantes prometteuses, adaptées localement (par exemple, moment de la
floraison de la plante ou résistance à la sécheresse ou aux parasites), qui
sont distinguées pour des tests supplémentaires et la propagation. Dans
le cadre de la recherche participative, les agriculteurs sont en mesure de
décider de leurs préférences pour certaines caractéristiques de plantes et
certains systèmes de production par rapport à d’autres, ce qui engendre
une forte appropriation locale des résultats. Ainsi, l’approche participative
garantit que les options agricoles seront adaptées aux besoins particuliers des agriculteurs.

projet a été conçu le long d’un transect zonal allant du nord du Sahel à
la zone bioclimatique du nord de la Guinée pour examiner l’adaptation
des agriculteurs au changement climatique. Le syndicat des agriculteurs
FUMA Gaskiya de Serkin Hausa, zone dont la pluviométrie annuelle est
en moyenne de 400-500 millimètres, a constitué l’un des sites d’étude les
plus septentrionaux.

Le projet CORE-WA

L’un des objectifs du projet était de développer des populations de mil
supérieures, spécifiques par leurs caractéristiques et préférées des agriculteurs, qui auraient le potentiel d’une adoption plus large à travers
certaines zones climatiques particulières de la région. Les agriculteurs de
Serkin Hausa ont mis en œuvre des essais à la ferme avec des variétés indigènes, adaptées au climat, et ont choisi leurs variétés préférées lors de la
récolte, les hommes et les femmes évaluant et notant les caractéristiques
des plantes séparément. Les panicules de mil récoltées étaient exposés
devant chaque parcelle de l’étude et notés par les hommes et les femmes
qui déposaient des cartes portant un code couleur (le vert signifiant «
bon », le jaune « moyen » et le rouge « mauvais ») dans des enveloppes.
Ce système a permis aux agriculteurs et aux chercheurs de constater une
préférence ventilée par sexe pour chaque parcelle.

Dans le cadre du projet CORE-WA, financé par le ministère allemand de
la Coopération économique et du Développement (BMZ), FUMA Gaskiya
a participé à un projet de recherche collaborative régionale impliquant
des organisations paysannes du Mali, du Burkina Faso et du Ghana. Le

Tant les hommes que les femmes ont exprimé leur préférence pour les
plantes de mil qui produisaient de longs panicules parce que ces derniers peuvent être facilement liés en bottes pour le transport. Les femmes,
cependant, ont également identifié les plantes à panicules de semences
hérissées en tant que priorité pour les essais de recherche et de plantation
ultérieurs. Leur préférence pour la plante était double : d’abord, celle-ci
était adaptée aux conditions locales pour une floraison précoce et deuxièmement, les poils constituaient une mesure de dissuasion contre les
oiseaux et les ravageurs friands de céréales. Les essais mis en œuvre par
la suite ont été très fructueux et les graines sont maintenant produites
pour des plantations plus vastes au Niger. Les agriculteurs ont également
choisi des plantes supplémentaires pour de nouvelles recherches et de
nouveaux tests basés sur des caractéristiques telles que la résistance à la
striga parasite (Striga spp.), la résistance au mildiou ou la teneur nutritive.
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De partenaire à chef de projet de recherche

Radio Binta

FUMA Gaskiya a évolué du statut de partenaire local à la recherche
par¬ticipative à celui de chef de projets de recherche et de
développement. Actuellement, l’association dirige un projet de
recherche agricole (« amé¬liorer le bien-être de la famille à travers
la diversification de la production sur des champs tenus par de
femmes au Niger »), financé par la Fondation McK¬night, dans lequel
des agricultrices femmes établissent les priorités et les objectifs de
recherche, aidées par des scientifiques dans sa mise en œuvre et
son analyse. Le Dr Bettina Haussmann, chercheur à l’Université de
Hohen¬heim et chargée des échanges scientifiques avec l’Afrique
de l’Ouest pour le Programme de recherche sur les cultures
collaboratives de la Fondation McKnight, soutient fermement
cette inversion des rôles mise en place par les agriculteurs dans les
relations traditionnelles de recherche.

FUMA Gaskiya a mis en place une station de radio communautaire à
Serkin Hausa dans le but d’informer la communauté des agriculteurs et
des maçons. La station de radio diffuse un large éventail d’informations
relatives à l’agroécologie, y compris les types et la disponibilité de variétés de semences adaptées localement, les prévisions saisonnières, la lutte
antiparasitaire, les prix du marché pour les cultures de base, l’utilisation
d’engrais et de techniques agricoles novatrices. La station de radio a été
créée à la demande d’une femme locale du nom de Binta. Bien qu’elle soit
décédée en 2007, la station a été nommée en son honneur. La plupart
des ménages de la région disposant de radios portables, la station propose un important service éducatif destiné aux agriculteurs, en particulier aux femmes agricultrices. Les femmes en zones rurales au Niger ont
rarement accès à des sources d’information indépendantes et sont excessivement dépendantes de leurs maris, des membres de leurs familles et
de leurs voisins pour avoir accès à l’actualité. La station de radio remédie
en partie au problème de l’inégalité des sexes pour ce qui est de l’accès à
l’information agricole. Les programmes de radio créées pour Radio Binta
sont également partagés avec Radio Gabi, autre station qui opère dans
les zones rurales de la région de Maradi.

« Cette constellation représente une véritable innovation et une sorte de changement de paradigme
dans la recherche agricole pour le développement. Classiquement, les scientifiques proposent un
projet et décident du programme de la recherche. Ici, FUMA Gaskiya a elle-même développé un
projet et les agricultrices ont décidé du programme de recherche, qui a ensuite été avalisé par les
scientifiques. À ma connaissance, ceci est un cas unique en Afrique de l’Ouest. »
Dr. Bettina Haussmann
7

Retombées

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ

Le programme de semences augmente également l’accès à des cultivars améliorés qui répondent à l’insécurité alimentaire. Les cultivars améliorés de mil ont augmenté de 100% les rendements des
agriculteurs. Les cultivars à croissance rapide mûrissent plus rapidement et fournissent de la nourriture au cours de la « période de soudure » durant les premiers mois de la saison de croissance, lorsque
les cultures tardives n’ont pas encore mûri. En outre, la promotion
de cultivars de mil perlé riches en fer et en zinc a contribué à réduire
l’incidence de la malnutrition chez les femmes et les enfants.

L’accent mis par FUMA Gaskiya sur l’intensification agro-écologique,
les engrais biologiques et les systèmes de lutte biologiques contre
les ravageurs améliore la microbiodiversité des sols, le recyclage des
nutriments, la biodiversité à la ferme et les services écosystémiques.
La culture intercalaire de légumineuses augmente les niveaux
d’azote dans le sol et peut aider à réduire le parasitisme causé par
la striga. La promotion des variétés locales de cultures de base contribue à préserver la biodiversité agricole in situ et fournit aux agriculteurs une précieuse « police d’assurance » génétique contre de
futures perturbations environnementales. La diversification des systèmes de production agricole par le biais de l’introduction d’espèces
telles que l’hibiscus, le sésame, le séné (Cassia tora), la pastèque, les
tomates et d’autres cultures, attire les insectes bénéfiques et permet aux agriculteurs d’avoir un surcroît de résilience aux contraintes
environnementales et économiques. Les projets d’amélioration des
cultures en cours à travers le programme de recherche participative
à la ferme permettent aux agriculteurs d’accéder à des semences
adaptées localement pour faire face aux contraintes du changement
climatique.

ÉGALITÉ DES SEXES
Les femmes représentent 52 pour cent des membres de FUMA Gaskiya, et un certain nombre de programmes de l’organisation ciblent
spécifiquement les femmes comme bénéficiaires. Beaucoup de
femmes ont des difficultés à accéder aux terres pour l’agriculture
au Niger, et lorsque l’accès aux terres leur est accordé, celles-ci sont

RETOMBÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES
Entre 2008 et 2012, le nombre de producteurs de semences au sein
de FUMA Gaskiya est passé de 8 à plus de 200. Cette expansion a
créé des opportunités d’emploi et permis aux membres de recevoir
des semences de haute qualité. FUMA Gaskiya estime avoir facilité
au cours des cinq dernières années la production et la commercialisation de plus de 45 tonnes de semences de mil améliorées et certifiées, générant plus de 36 000 USD de chiffre d’affaires. Les recettes
tirées des ventes de semences sont placées dans un fonds renouvelable qui sert à soutenir le réinvestissement dans la production de
semences, les services de santé et d’éducation communautaires et
l’aide aux agriculteurs dans les moments difficiles, par exemple en
période de sécheresse ou après les récoltes lorsque les prix sont bas.
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RETOMBÉES SUR LES CHOIX POLITIQUES

souvent marginales et infertiles. Pour résoudre ce problème, FUMA
Gaskiya créé une initiative de jardin à petite échelle pour encourager les femmes à cultiver à proximité de leurs maisons pendant la
morte-saison. Les femmes ont été formées à l’utilisation des matériaux disponibles localement, tels que la cendre de bois ou l’urine assainie, pour améliorer la fertilité des sols. Les jardins à petite échelle
permettent de diversifier l’alimentation des ménages, d’améliorer
la nutrition et de donner aux femmes une certaine indépendance
à l’égard de leurs maris pour ce qui concerne la préparation de la
nourriture pour la famille.

Le partenariat entre l’Institut international de recherche sur les cultures
des zones tropicales semi-arides (ICRISAT), l’Institut National de Recherche
Agronomique du Niger (INRAN) et FUMA Gaskiya a remporté le
prestigieux « Prix du meilleur partenariat » de l’ICRISAT en 2010. Le succès
du partenariat né de la collaboration entre les organismes de recherche
agricoles et FUMA Gaskiya a convaincu les donateurs, les chercheurs et
les politiciens de la valeur de l’inclusion d’organisations de producteurs
d’agriculteurs dans la recherche agricole et l’élaboration de politiques. Le
rapport annuel 2010 de l’ICRISAT cite la collaboration avec FUMA Gaskiya
comme un modèle et un catalyseur pour le changement d’orientation de
la recherche agricole au Sahel. FUMA Gaskiya a en outre été reconnue par
l’ICRISAT comme le « Meilleur partenaire » pour 2010.

Les femmes sont impliquées dans les épreuves d’essai de différentes variétés de cultures mises en œuvre par FUMA Gaskiya, et les
femmes évaluent leurs caractéristiques de plantes préférées séparément des hommes. La contribution et les préférences des femmes
ont été prises en compte dans la sélection de variétés de gombo,
d’hibiscus et de séné (Cassia tora). Les femmes ont également été
chargées d’identifier un nouveau cultivar de mil prometteur qui a
produit des cultures de qualité supérieure dans les plantations ultérieures. Cette variété de mil présente un important potentiel pour
l’adoption dans d’autres régions du Sahel et pourrait contribuer à
la sécurité alimentaire dans la région. La réaction enthousiaste des
agriculteurs locaux au nouveau cultivar de mil a gagné les femmes
qui l’ont choisi à la fois pour sa reconnaissance et sa stature.

FUMA Gaskiya a participé au programme de recherche « Gestion Intégrée De La Mineuse De l’Epi Du Mil » (GIMEM) financé par le Programme
de re¬cherche sur les cultures collaboratives de la Fondation McKnight
(CCRP). Cette étude a impliqué l’essai de systèmes de contrôle biologique
de la mineuse de l’épi, ravageur important de la culture de base. L’étude
com¬prenait également l’évaluation de variétés de mil pour la résistance à la mineuse de l’épi. Le Dr Ibrahim Baoua (INRAN/CERRA), qui a
participé à cette étude, a bénéficié de la reconnaissance nationale par le
gouverne¬ment du Niger pour son travail en vue de l’éradication de la
mineuse de l’épi. Cette reconnaissance a attiré l’attention sur la nécessité
de poursuiv¬re le soutien gouvernemental en de faveur la recherche et
de l’inclusion des syndicats d’agriculteurs dans les programmes de sensibilisation agricole.

Un récent projet de FUMA Gaskiya financé par la Fondation McKnight se concentrera exclusivement sur les agricultrices, les questions d’inégalité des sexes liées à l’agriculture au Niger et la nutrition de la famille. Ces initiatives soulignent l’engagement de FUMA
Gaskiya à valoriser les connaissances agricoles des femmes et
l’autonomisation des femmes.

9

Développement durable et réplication

DÉVELOPPEMENT DURABLE

technologies de l’agriculture et les cultures. Il permet aux agriculteurs de
reproduire les meilleures idées et innovations agricoles proposées par
chaque institution dans la région. Les échanges entre agriculteurs encouragent également la réflexion créative, comme les essais auto-organisés sur le terrain de fonio (Digitaria exilis) en tant que culture fourragère
au Niger (ailleurs, par exemple au Mali, il s’agit d’une culture de base).

FUMA Gaskiya, soutenue financièrement par les droits d’adhésion de
ses syndicats membres, est économiquement autonome. Sa structure
de gouvernance est démocratique et transparente et entièrement gérée
par ses membres, ce qui crée un fort sentiment d’appropriation locale de
l’organisation et de ses programmes. FUMA Gaskiya a mis en place une
structure en « pyramide inversée » où les agriculteurs sont activement
impliqués dans la production et la commercialisation des semences
pour une distribution plus large. La production et la commercialisation
de semences ont augmenté régulièrement chaque année, signe avantcoureur de viabilité à long terme. L’adhésion croissante à FUMA Gaskiya
(de nouveaux groupes de producteurs agricoles cherchent à rejoindre
l’organisation chaque année) est un témoignage de son efficacité et de
sa pérennité. Dans une région mal desservie par la vulgarisation agricole,
FUMA Gaskiya, avec l’aide des instituts de recherche, remplit le précieux
rôle du secteur privé en permettant aux agriculteurs d’accéder aux innovations et aux technologies agro-écologiques. Des solides partenariats
avec des organismes de recherche permettent à l’organisation d’accéder
aux donateurs internationaux pour la mise en œuvre de projets conjoints
de recherche qui profitent aux agriculteurs de subsistance.

PARTENAIRES
Des partenariats avec des instituts de recherche, notamment l’Institut
international de recherche sur les cultures des zones tropicales semiarides (ICRISAT), l’Institut National de Recherche Agronomique du Niger
(INRAN) ou l’Université de Hohenheim, ont donné aux agriculteurs mem-

RÉPLICATION
Les partenariats de FUMA Gaskiya avec les instituts de recherche agricole
facilitent le transfert de compétences et de connaissances agricoles à plus
de 12 000 agriculteurs au Niger. Le succès des essais de semences locales
mis en œuvre à Serkin Hausa a conduit à l’adoption et à l’essai du modèle
dans d’autres syndicats de FUMA Gaskiya, y compris Sae Saboua, El Kolta,
Tessaoua, Dargue et Maiki. Au niveau régional, les membres de FUMA
Gaskiya, avec l’aide de l’ICRISAT, ont participé à des visites d’échange et à
des sessions de formation avec des organisations paysannes étrangères,
telles que l’Union des Agriculteurs du Cercle de Tominian au Mali, l’Union
Départementale des Producteurs de Nobéré au Burkina Faso ou le
groupe des femmes Kamwinsonthe au Ghana. Ce cadre d’apprentissage
« peer-to-peer » facilite l’échange de connaissances sur les nouvelles
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bres de FUMA Gaskiya la possibilité de participer à des activités de recherche agronomique. Certaines de ces collaborations agriculteur-chercheur,
telles que celles que finance la Fondation McKnight, ont développé des
systèmes de semences locales, ont produit de nouveaux cultivars de cultures de base sélectionnés par les agriculteurs et introduit des stratégies
innovantes de lutte antiparasitaire. La famille McKnight finance actuellement un projet destiné aux agricultrices dans la région de Maradi, dans
le but d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages.
Le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) a financé deux projets impliquant FUMA Gaskiya, l’un se rap-

portant à la diversité des cultures en tant qu’adaptation au changement
climatique (le projet CORE-WA) et l’autre analysant les contraintes de production abiotiques imposées à l’agriculture sahélienne. La Fondation Bill
et Melinda Gates a soutenu une étude visant à intégrer des techniques de
gestion des ressources génétiques et naturelles pour la production de mil
et le développement de la chaîne de valeur du mil. La Food and Agriculture Organization des Nations Unies (FAO) a aidé FUMA Gaskiya à acheter
et distribuer des commandes en vrac de semences et d’engrais pour ses
membres organisations de producteurs.

« Des partenariats semblables sont mis en place avec divers organismes de la région - ce sont
des exemples vitaux de « science à visage humain »- science qui a un impact direct sur les
populations locales, tout en créant des biens publics internationaux. »
Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides
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